
Ville de Huy – PCDN Fiche action 25

Entretien d’une pelouse de Meuse

Préambule     :  

Monsieur Dambiermont, partenaire du PCDN habite au Thier des Malades sur ce que l’on appelle « les 
terrasses ». Il a créé et entretenu depuis plusieurs dizaines d'années une pelouse de Meuse (calcaire) 
qui a permis à la biodiversité propre à ces sols de se développer.  

Responsable du projet     :  

Monsieur Dambiermont et le Service Environnement

Calendrier     :  

Court terme

Partenaires ET leurs engagements     :  

Les partenaires désireux d'aider Monsieur Dambiermont dans sa tâche 

Objectifs du projet     , impact sur le réseau écologique et/ou la sensibilisation     :  

une fois par an, Monsieur Dambiermont procède à un fauchage en fin de saison et évacue le produit de 
cette fauche. Le terrain étant très pentu et composé de terrasses et marches, l'accès avec des 
brouettes est quasi impossible.  Comme cette pelouse revêt un très grand intérêt biologique, Monsieur 
Dambiermont a marqué son accord de principe de guider une visite annuelle ouverte au public dans le 
cadre d'une action PCDN

Avant de réaliser le projet, quels sont les renseignements à prendre, les personnes à 
contacter     ?  

Lorsque la date est définie (fin septembre, octobre) un appel à bénévoles est lancé. Le jour de l'action, 
le résultat de la fauche sera descendu dans des draps vers un point de regroupement accessible.  

Public(s) ciblé(s)     :  

Les partenaires pour l'aide à l'entretien et le grand public pour la visite annuelle.  

Promotion     :  

Via contact PCDN pour l'entretien et via les autres supports pour la promotion de la visite.

Localisation     :  

Dans la propriété de Monsieur Dambiermont au Thier des Malades

Estimation budgétaire (détaillée)     :  

Sans objet

Financement     :  

- Budget communal : sans objet

- SPW-budget PCDN : sans objet 

- SPW-budget PCDN Maya : 

- Autres sources : sans objet


